
 

REGARD INTEGRE SUR L'HYPNOSE ET 

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 

CHRONIQUE  

  

But: La formation apporte une approche pluri-facettaire qui permettra au stagiaire de 

s'émanciper dans la prise en charge du patient douloureux chronique, en travaillant 

concrètement sur un cas clinique. Formation complémentaire aux autres formations en 

hypnose.  

Plan de la formation: 

Jeudi 11 Janvier 2018: Introduction: un pied dans la science, un pied dans l'hypnose. (Dr Cl. 

Michel et Nathalie King) 

Jeudi 08 Février 2018: Hypnose, douleur, Sommeil et Energie (N. King) 

Jeudi 08 Mars 2018: Hypnose, douleur et Sexe. " Pas ce soir" (N. King) 

Jeudi 19 Avril 2018: Affectes, mémoire et effet Placebo (Dr Cl Michel) 

Jeudi 17 Mai 2018: Comment une douleur aiguë devient chronique (Dr 

Cl.Michel)                                           

Jeudi 21 Juin 2018: Hypnose, douleur, aspect social et familial (les deuils) Nathalie King. 

Jeudi 13 Septembre 2018: De l'Occident à l'Orient: Méditation, acupuncture. (Dr Cl. Michel 

et un intervenanat 

extérieur)                                                                                                                                     

Jeudi 11 Octobre 2018: Poids et Immunité. Intérêt de la nutrithérapie. Le corps dans tous ses 

états. (Dr Cl. Michel et un intervenant extérieur) 

Jeudi 22 Novembre 2018: Le mouvement et le changement. (Dr Cl. Michel et un  intervenant 

extérieur) 

Jeudi 06 Décembre 2018: Raconte moi ta douleur.  Et conclusion de la formation.(Dr Cl. 

Michel et Nathalie King)  de 9 à 16 heures. 

 

 

Public: les professionnels de santé déjà initiés à l'hypnose et confrontés à la prise en charge 

des patients en douleur chronique. 

Requis: entretien préalable avec le Dr Claire Michel et cas clinique actuel. 

  

 

http://www.prismeformations-charleroi.org/fr/


Frais de participation : 1.500 euros pour 10 

journées.                                                                       

Votre inscription est prise en considération à la réception d’un acompte de 500 euros payé en ligne. 

Vous recevez directement la facture. Le solde sera à verser pour le 10 janvier 2018 ou payable en 

5 fois  210 euros (10 janvier, 10 mars ,10 juin , 10/9 et 10/11/2018). Échéances à respecter.  OU sur 

le compte  IBAN  BE76 0689 0363 9495 du Centre de Formation Prisme 32, rue Grande 

Chenevière, 6001 Marcinelle avec comme référence "R.I.H".  

Le coût total de la formation est dû dès votre participation au cours même si vous décidez 

d’arrêter en cours de formation pour une raison qui vous appartient. Les participants à cette 

formation ont 20% de réduction sur tous les séminaires 2018. 

  

inscription  

 
 Rue de la Grande Chenevière, 32  

 6001, Charleroi  

 071/41.07.35  

 info@prismeformations-charleroi.org  
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